
« LES RENCONTRES DE LA COUTURE ET 
DU FAIT MAIN »
Exposition de créations textiles, fournitures pour couture, 
patch, tricot, broderie, etc. Marché des couturières.  
Démonstration de dentelles aux fuseaux, paillage de chaises 
en tissu, etc. Tombola avec machine à coudre à gagner. 
Entrée libre. Organisé par l’association Fait Main de Mende. 
Renseignements: 07 81 79 36 48 - afmmende@gmail.com.

salon
les 3 et 4

Halle Saint-Jean
Samedi -13h à 19h

Dimanche - 10h à 17h

« LES JEUX SONT FAITS »
Pièce de théâtre par la Cie Le Théâtre Job sur les Jeux Olympiques ou quand le 
théâtre et le sport se rencontrent. Proposé par la MAIF. Entrée gratuite.

théâtre

Théâtre de Mende
19h30

« 18 SIÈCLES D’HISTOIRE DU DIOCÈSE DE 
MENDE » 
Conférence proposée par les Amis de l’orgue et animée par Alain Laurans. 
Entrée libre. Renseignements : 04 66 49 13 99.

conférence
vendredi  2

Cathédrale Notre-
Dame et St-Privat 

20h30

Jeudi 1er

CONCERT
Concert donné par le Petit Chœur de la chorale Sainte-Cécile avec orgue dans le 
cadre des 400 ans de la consécration de la cathédrale. Proposé par les Amis de 
l’orgue. Entrée libre. Renseignements : 04 66 49 13 99.

concert
samedi 10

Cathédrale Notre-
Dame et St-Privat 

20h30

« LES TOQUÉS DU CÈPE - FÊTE DE L’ABEILLE 
ET DE LA NATURE »
Pour la 12e année consécutive, Mende fête les Toqués du 
cèpe et organise sa 4e fête de l’abeille et de la nature. Au 
programme : marché de produits du terroir, cueillettes 
guidées de champignons, extraction de miel, ateliers de 
cuisine, ateliers de boulangerie, visites guidées gourmandes, 
omelette géante, repas à thème dans les restaurants 
participants, spectacles et bodega musicale. Programme 
complet chez les commerçants mendois.

festivités

Centre-ville
Renseignements :

04 66 94 00 23

les 2 et 3

« REGARDS »
Exposition de peinture par Sonia Oliveira. « Prendre le temps de contempler la 
beauté du Monde. Regarder les civilisations qui nous entourent et nous laisser 
transporter par les émotions qu’elles nous révèlent. Parce que les yeux sont le 
miroir de l’âme… ». Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Renseignements : 04 67 22 89 51 ou maisonregion.mende@laregion.fr

exposition
jusqu’au  9

Maison de la Région
Entrée libre

spectacles
les 2 et 3

Renseignements :
48emederue.org

« LES RENDEZ-VOUS DE 48ÈME DE RUE »
Vendredi 2 :
16h30 à 18h : « La Cabane à histoire » par la Cie Un fil à la page. Salles S. de 
Beauvoir et M. Yourcenar (place du Foirail).
19h30 : « Le Garage à papa » par la Cie des Ô. Préau du groupe scolaire Jean-Bonijol.
Samedi 3 :
11h à 12h30 : « La Cabane à histoire » par la Cie Un fil à la page. Salles S. de 
Beauvoir et M. Yourcenar (place du Foirail).
14h à 18h : « La Cabane à histoire » par la Cie Un fil à la page. Salles S. de 
Beauvoir et M. Yourcenar (place du Foirail).
16h : « Le Garage à papa » par la Cie des Ô. Préau du groupe scolaire Jean-Bonijol.

« BALADE DU CŒUR »
Balade historique de 200 km réservée aux véhicules de plus de 25 ans, 
ou présentant un intérêt historique ou d’exception, sans classement ni 
chronométrage, ni contrainte de régularité ou de contrôles horaires. 
Repas de clôture à l’Espace événements Georges-Frêche. Organisé par 
Mende Auto Passion au profit de Cardio Collègues 48. Renseignements 
et inscriptions : 06 78 34 08 71 / www.mendeautopassion.net

automobiles
samedi  3

Départ Foirail 14h
Arrivée Foirail 20h

« HURT ME TENDER »
Spectacle d’ouverture de la saison culturelle.
Dès les premières mesures du mélange de 
rock et d’électro qui rythme Hurt me tender, 
CirkVOST installe dans son grand chapiteau 
une atmosphère propice à tous les excès. La 
musique ne fait pas qu’accompagner les 10 
acrobates : puissante et pleine de nuances, elle 
semble leur communiquer l’énergie nécessaire à leurs folles acrobaties. 
Un spectacle familial, sensationnel et sensible où cohabitent prouesse, 
fragilité et merveilleux. Spectacle co-accueilli avec Scènes Croisées de 
Lozère et la Verrerie d’Alès – Pôle national cirque Occitanie.

cirque aérien
du 9 et 11

Sous chapiteau
Parc de Wunsiedel
Le 9 et 10 à 20h30

Le 11 à 17h
Renseignements et 

billetterie :
OTI

04 66 94 00 23

Saison Culturelle

« NATURA 2000 »
Conférence proposée par Natura 2000 et animée par Martin Delaunay, chargé de 
mission Natura 2000 – PAEC. Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 36 66.

conférence
jeudi 8

Médiathèque 
Lamartine - 18h

« DÉFI ROSE »
Les 9 et 10 : visite gratuite de la structure gonflable (300 m²) « Voyage au cœur 
du sein » et exposition d’œuvres d’art réalisées avec des soutiens-gorge collectés 
sur les 5 bassins de vie du département – Place du Foirail (extérieur et salle, etc.).
Vendredi 9 :
17h30 : conférence du Dr Cals Laurent, cancérologue oncologue au CH Mende 
sur les avancées de la recherche et des traitements des cancers – Antirouille.
Samedi 10 :
10h : départs du foirail de deux randonnées de 7 (D : 470 m) et 13 km (D : 660 
m) avec la  possibilité de marcher à son rythme. Inscription sur place : 5 €
11h et 14h : départ du foirail pour les Défis Kid (course et atelier cardio pour 
enfants en centre-ville) Participation : 2 €
14h : départ du foirail d’une Rando découverte avec visite guidée de Mende 
jusqu’à 16 h. Inscription sur place, groupe limité à 35 personnes, 5 €
Défi en marchant ou en courant (6 ou 10 km) via le Chapitre avec des départs 
depuis le foirail à 10h ; 11h, 14h ; 15h. Inscription sur  place : 5 €. Flash mob 
avant chaque départ
17h : conférences à l’Antirouille du Dr Marie-Ange Mouret-Reynier, chercheuse 
à Jean Perrin (Clermont-Ferrand) sur le cancer du sein et du Pr Jean-Bernard 
Dubois sur le dépistage du cancer du sein.
19h : Apéritif et tirage de la tombola suivi d’une animation musicale avec le 
groupe de Saint-Germain-du-Teil – Antirouille.
Toute la journée : jeux pour enfants.
Durant tout le mois d’octobre, concours des plus belles vitrines sur tout le 
département via le Facebook du comité.
Organisé par le Comité départemental Lozère de la Ligue contre le cancer. 
Renseignements : cd48@ligue-cancer.net

santé
les 9 et 10

Renseignements : 
cd48@ligue-cancer.net

STAGE CIRQUE AÉRIEN
En parallèle du spectacle HURT ME TENDER présenté par le CirkVOST, 
venez découvrir les « aériens » avec Kelsey Raines, artiste américaine 
autodidacte qui vous apportera les rudiments du tissu aérien, du trapèze 
et du tissu hamac afin d’évoluer en toute confiance sur ces agrès. Public 
: tout public dès 14 ans. Tarif : 20€ / pers (stage + spectacle HURT ME 
TENDER). En partenariat avec Scènes Croisées de Lozère.

cirque aérien
samedi  10

Gymnase Emile 
Peytavin

10h30 à 12h30
14h à 16h30

Inscriptions :
04 66 65 75 75

« NATURA 2000 »
Exposition sur le thème de Natura 2000. Vernissage le vendredi 9 à 18h. Entrée 
libre. Renseignements : 04 66 65 36 66.

exposition

Médiathèque 
Lamartine

du 1er au 30

Fête de l'abeille 
 et de la nature

2 et 3 octobre
cœur de mende

2
0

2
0

•Ateliers de cuisine

•Cueillettes guidées

•Conférences miel et abeille

•Extraction de miel

•Visites à thèmes

•Menus champignons

•Marché et animations          

•Ateliers boulangerie

Charte graphique - éléments de base

CONFÉRENCE « LA COMMUNICATION 
CONNECTÉE »
Conférence proposée par l’association Naître et Grandir et animée par Hélène 
Dehaut sur le thème : « Communiquer avec votre enfant à naître,  votre nouveau-
né, votre bébé grâce à des tests musculaires ». Entrée : participation libre. 

conférence
vendredi 9

Espace Jean Jaurès 
19h30

1ER SALON DE L’HABITAT
Présence d’une quarantaine d’exposants lozériens et des départements limitrophes 
dans les domaines de la construction, de l’immobilier, de l’ameublement, de la 
décoration, du jardin, de la piscine et des énergies renouvelables. Restauration sur 
place. Entrée gratuite. Renseignements : Cogexpo - p.tarbouriech@wanadoo.fr.

salon
du 9 au 11

Espace événements 
Georges-Frêche

10h à 19h

Saison Culturelle

STAGE CIRQUE
Venez en famille vous initier aux différentes disciplines du cirque que 
sont le jonglage, les acrobaties, les portés acrobatiques, les objets 
d’équilibre ou encore le tissu et le trapèze. Au fil de l’après-midi, vous 
pourrez évoluer au travers des différents ateliers avec vos enfants et 
ainsi partager une bonne tranche de vie circassienne ! Public : duo 
parent-enfant dès 6 ans. Intervenant : Damien Gohory / Cie Prim’ Art 
Circus. Tarif : 25€ pour le duo parent-enfant (atelier + spectacle HURT 
ME TENDER). En partenariat avec Scènes Croisées de Lozère.

cirque
dimanche  11
Gymnase Emile 

Peytavin
14h-16h

Inscriptions :
04 66 65 75 75

Saison Culturelle

« LE SECRET DE VERONIKA VOSS »
Après Le mariage de Maria Braun et Lola, une femme allemande, présentés les 
années précédentes, voici le dernier volet de la Trilogie allemande réalisée par Rainer-
Werner Fassbinder entre 1978 et 1982. Il s’agit d’un portrait de femme, inspiré 
par la vie d’une authentique actrice allemande des années 40. Robert Krohn, un 
journaliste sportif, rencontre à Munich, au milieu des années 50, Veronika Voss, une 
ancienne gloire des studios de la UFA en bien mauvaise posture. Ému et fasciné par 
elle, il tente de lui venir en aide mais les vieux démons sont encore là qui veillent… 
Comme à son habitude, Fassbinder transmet un portrait sans complaisance de son 
pays natal. Même si, de nos jours, ce film est devenu une rareté un peu trop à 
l’ombre des autres grands films du réalisateur, il reste l’avant-dernier de sa brève 
mais intense carrière et, surtout, celui qui lui a apporté enfin la consécration et la 
reconnaissance suprême dans son pays : l’Ours d’Or de la Berlinale en 1982. Il mérite 
d’être redécouvert. Film allemand (1982) réalisé par Rainer-Werner Fassbinder. En 
partenariat avec le comité de jumelage Mende – Wunsiedel.

ciné-club
mardi 13

Cinéma Le Trianon
10h à 19h

Renseignements :
04 66 65 38 84

« LA PESTE EN GÉVAUDAN (1720-1722) : 
DES SIMILITUDES AVEC LA COVID-19 ? »
Conférence proposée par le CER Benjamin-Bardy et animée par Henry 
Mouysset, ancien instituteur et auteurs de plusieurs ouvrages. Entrée 
libre. Renseignements : 04 66 65 24 46.

conférence
mercredi  7

Salle Urbain-V
17h30

EXPOSITION DES TAPISSERIES DE 
JACQUELINE SONNET
Vivacité des couleurs, lignes délicates, textures variées, bas-relief, les tapisseries de 
Jacqueline Sonnet (1953-2003) sont des tableaux qui jouent entre figuration et 
abstraction. Cette artiste qui avait adopté la Lozère, développa sa pratique entre art et 
artisanat. Entrée libre. Ouverture les mercredis de 15 à 18h, les samedis de 10h à 13h 
et de 15h à 18h et les dimanches de 10h à 13h. Vernissage le samedi 10 à 18h30.

exposition
du 11 au 25
  Maison Consulaire

EXPOSITION PATCHWORK
Exposition annuelle des créations de l’association Gévaudan Patchwork. Entrée 
libre. Renseignements : gevaudan.patchwork@laposte.net .

exposition
jusqu’au  4

Maison Consulaire

Rendez-vous Rendez-vous Rendez-vousRendez-vous
octobre octobre octobre octobre
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 4 Rendez-vous
Octobre 2020

activites pour tous

(*) : Participation supplémentaire en fonction de l’activité.
Tarif annuel des adhésions de janvier à décembre : Habitants la Communauté de Communes « Cœur de Lozère » : 8 €/famille ou 5€/personne.

 MAISON SOLIDAIRE  Espace Jean Jaurès - 10, rue Charles Morel
Renseignements et inscriptions : Tél. 04 66 31 30 44 - Mail : maison.solidaire.cias@coeurdelozere.fr

    Entraide administrative : 
Des bénévoles vous accompagnent pour vos 
dossiers administratifs, vos courriers...
Gratuit, sans adhésion et sur rendez-vous.

Tous les lundis   13h30

P’tite balade - Rencontres et papotages 
(hors vacances solaires)
Le plaisir de se promener à Mende, sans objectif 
sportif. Café offert et départ à 14h. 
GRATUIT -  Adhésion MS.

Les lundis, mercredis et vendredis
Lieu d’accueil Enfant/Parent 
« L’entre Deux » :
Espace convivial qui accueille les enfants âgés de 
moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou d’un adulte référent. Gratuit sans inscription.
• Les lundis de 16h à 18h30
• Les mercredis de 9h30 à 12h
• Les vendredis de 9h30 à 12h

Vendredi 2 et 16     14h à 16h

Atelier Dessin « Les arts solidaires » *
René vous fait découvrir le dessin et ses techniques.
Sur inscription. Matériel fourni. Adhésion MS + cotisation annuelle 
20 €. 

Lundi 5     17h

Relaxation/sophrologie seniors
Réservée aux personnes âgées de + 60 ans.  Tapis non 
fourni.  Places limitées. Gratuit.

Jeudi 15   après-midi

Visite de la distillerie Essenciagua *
Partez à la découverte d’une distillerie lozérienne.
Co-voiturage. Départ pour La Tieule à 13h30.

Samedi 17    13h à 18h

Sortie familiale au Parc à loups *
Allez à la rencontre de plus de cent loups dans ce parc 
situé à Sainte-Lucie en Lozère. Départ en bus à 13h. Goûter 
à prévoir. Places limitées.

Mercredi 21    14h à 17h

Atelier parent/enfant Halloween *
Il est temps de préparer Halloween et ses 
déguisements. Places limitées.

« BON DÉBARRAS ! »
Un siècle d’histoire raconté avec humour et 
juste lenteur, sous l’escalier, dans les coulisses 
des jeux et petits drames d’enfants, voilà le tour 
de force réalisé par la Compagnie Alula et ses 
marionnettes. Spectacle co–accueilli avec la Ligue 
de l’Enseignement - Fédération de Lozère.

marionnettes
jeudi 15

Espaces des Anges
18h30

Renseignements et 
billetterie : OTI
04 66 94 00 23

Saison Culturelle

« L’ITALIENNE À ALGER »
Le cinéma Le Trianon vous propose l’opéra L’Italienne à Alger de Rossini 
présenté depuis le festival de Salzbourg. Réservations : 04 66 94 01 10.

opéra
jeudi 15

Cinéma Le Trianon
19h15

« SALON TAF »
Ce salon, organisé par la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, en lien étroit avec Pôle 
Emploi et ses partenaires, a pour but de permettre 
à chaque visiteur quel que soit son statut, de 
pouvoir accéder à toutes les informations sur les 
aides, de découvrir les offres de formations et de trouver un emploi en 
rencontrant directement les entreprises qui recrutent.
Entrée libre. Renseignements : 04 66 42 85 09.

emploi formation
jeudi 15

Espace événements 
Georges-Frêche

9h à 17h

« Prévention du bien vieillir »
Entretiens individuels avec les retraités et 
futurs retraités afin d’améliorer leur qualité 
de vie à domicile.
Conseils personnalisés,orientation vers des 
professionnels et/ou actions collectives 
proposés (mobilité/transport, lien social, aide 
aux aidants, loisirs, etc.). Sur rendez-vous
En partenariat avec la CARSAT. Gratuit

NOUVEAU !

 MAISON DE QUARTIER FRANÇOIS MITTERRAND
Fontanilles - 14, Place de la Fraternité
Renseignements et inscriptions : Tél. 04 66 31 63 05 - Mail : maison.solidaire.cias@coeurdelozere.fr

Mercredi 7 et 14   14h à 17h

Atelier « Réaliser un masque en tissu » *
Atelier d’échange de savoir-faire entre habitants. 
Places limitées.

Lundi 12    10h à 11h  

Contelicot
Histoires et comptines pour les bébés. GRATUIT

DÉCOUVERTE DU GÉOSCOPE SUR L’AIRE 
DE LA LOZÈRE
Sortie proposée par le CER Benjamin-Bardy et animée par Bernard Laugier, 
géologue. Voitures particulières. Inscriptions : 04 66 65 24 46.

sortie
mercredi  14

Départ à 13h30
devant le CER

arts
30,31 et 1/11

Espace événements 
Georges-Frêche

9h à 18h

« 25 ANS D’ART »
Mend’Arts fête en 2020 son 25e anniversaire. Au programme :
- Les 30, 31 et 1er/11 : exposition des œuvres d’une trentaine de peintres 
et céramistes locaux. Le peintre lozérien Christian Boulot et le céramiste 
héraultais Loul Combres seront les invités d’honneur de l’événement.
- Les 31 et 1er/11 : rétrospective des travaux des élèves de l’association et 
des œuvres des gagnants successifs du concours départemental ainsi que 
des ateliers de peinture et céramique
Entrée libre. Renseignements : 06 32 31 32 44.

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE ET 
DE LA CATHÉDRALE
Partez à la découverte de la ville, de l’Hôtel de Ville et de la cathédrale 
Notre-Dame et Saint-Privat (hors clocher). Durée : 2h. Tarif : 4 € - Gratuit 
jusqu’à 8 ans inclus.Renseignements et réservation : 04 66 94 00 23.

patrimoine
mardi 20 

Rdv devant l’OTI 
15h

ATELIER VITRAIL POUR ENFANTS
Après une petite présentation des vitraux de la cathédrale, le guide vous 
conduit dans une salle pour que les enfants réalisent un vitrail en papier, 
qu’ils emporteront à la maison. Tarif : 5€/ enfant de 6 ans et +, gratuit pour 
les accompagnateurs. Renseignements et inscriptions : 04 66 94 00 23.

patrimoine
mercredi  28

Rdv devant l’OTI 
15h

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE ET DE 
LA CATHÉDRALE
Partez à la découverte de la ville, de l’Hôtel de Ville et de la cathédrale Notre-
Dame et Saint-Privat (hors clocher). Durée : 2h. Tarif : 4 € - Gratuit jusqu’à 8 
ans inclus.Renseignements et réservation : 04 66 94 00 23.

patrimoine
vendredi 30 

Rdv devant l’OTI 
15h

RENCONTRE AVEC RAYMOND 
TRÉBUCHON
Rencontre avec Raymond Trébuchon autour de ses fables et poèmes 
qu’il dédicacera. Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 36 66.

littérature
jeudi 15

Médiathèque 
Lamartine- 18h

« FEMMES EN EXIL - LES RÉFUGIÉES 
ESPAGNOLES EN FRANCE 1939 - 1942 »
Conférence sur le camp de Rieucros proposée par l’association Pour le 
souvenir de Rieucros et animée par l’écrivain Maëlle Maugendre. Entrée libre. 
Renseignements : 04 66 65 31 51.

conférence
jeudi  22

Salle Urbain-V
18h

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE ET DE 
LA CATHÉDRALE
Partez à la découverte de la ville, de l’Hôtel de Ville 
et de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat (hors 
clocher). Durée : 2h. Tarif : 4 € - Gratuit jusqu’à 8 
ans inclus.Renseignements et réservation : 04 66 94 
00 23.

patrimoine
mardi 27 

Rdv devant l’OTI 
15h
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octobreoctobre


